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BIBLIOGRAPHIES 

Les Eglises de France illustrées. En cette avant-veille de 
Noël ou de Nouvel-An, où chacun prépare le cadeau à offrir, nul 
ne saurait être mieux inspiré qu'en demandant pour soi-même 
ou offrant à autrui un abonnement à la revue « Les Eglises de 
France illustrées ». Qu'on ne dise pas que cette revue ne saurait 
intéresser que des Français : elle se qualifie elle-même « revue 
mensuelle du monde catholique », et elle l'est réellement, car ces 
admirables églises de tous les temps, de tous les terroirs et de 
tous les styles, dont elle nous apporte l'abondante illustration, 
appartiennent, d'abord, à l'Eglise catholique, qui ne se laisse pas 
enfermer par des frontières, elles appartiennent ensuite à la civi
lisation artistique dont l'histoire nous montre, en France, une 
merveilleuse floraison, elles appartiennent enfin, on peut bien le 
dire, à nous aussi Romands, qui vivons d'une commune culture 
intellectuelle avec la France. Mais jeune encore (elle n'a qu'un 
an d'existence), cette belle publication a besoin d'abonnés plus 
nombreux pour vivre. Et afin d'encourager le plus grand nombre 
à venir à elle, la revue « Les Eglises de France » offre encore, 
en prime, un magnifique album sur l'Art italien, en attendant 
un autre album sur l'Art flamand. — On peut s'abonner aux 
« Eglises de France illustrées » soit par notre intermédiaire, soit 
en écrivant directement, 20 rue des Pyramides, Paris (Ier). 

L'Almanach du Jura 1936 et l'Etoile de Bethléem 1936. 
Nous nous plaisons à recommander ces deux publications qui, 
sous une forme simple et modeste, constituent deux petites mines 
très heureuses de renseignements, de délassements et d'illustra
tions. Il y a bien des années déjà que nous recommandons ces 
deux almanachs : ils comptent parmi les meilleurs que nous 
connaissions. L'un, le jurassien, a, évidemment, un caractère ré
gional ; l'autre, l'Etoile de Bethléem, est un organe des Mission
naires de Bethléem (Immensee) : l'un et l'autre répondent à leur 
but avec érudition, bonne humeur et bon goût. 

Victor Dupuis : Le problème de l'Union européenne et 
la souveraineté des Etats. Nous savions depuis longtemps que 
M. Victor Dupuis, l'un de nos Anciens, s'intéressait tout parti
culièrement aux difficiles problèmes philosophico-juridiques rela
tifs aux relations réciproques d'un pouvoir fédéral et de la sou
veraineté des Etats fédérés. Tour à tour la Confédération suisse 
ou l'Etat fédéral suisse, et la problématique Fédération euro
péenne l'ont tenté. On lira avec intérêt l'étude que M. Dupuis 
a présentée à un Congrès tenu en Belgique au printemps, et qu'il 
vient de publier. 
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